
olidarité

Try&Buy
Du 15/05 au 31/07 => 6 mois d’essai

En cette période particulière, SATELIX est mobilisé pour vous proposer des dispositifs solidaires 
et vous accompagner dans la reprise de votre activité.

Dans ce contexte, l’une de vos priorités est sans aucun doute la reprise de l’activité 
commerciale. SATELIX vous propose une offre exceptionnelle et sans engagement* 
l’application Satelix Force de Vente portée sur Android.

Satelix Force de Vente vous permet de faire de la prise de commande sur le terrain en mode déconnecté, 
et de vous synchroniser à votre gestion commerciale Sage. 

Et en plus, bénéficiez d’une visibilité parfaite sur les habitudes d’achats de vos clients grâce au cadencier 
et aux statistiques par client. Une vision à 360° pour une communication adaptée.

Communiquez de manière structurée, qualitative et personnalisée avec les informations que vous souhaitez 
publier sur la page d’accueil de Satelix Force De Vente, ainsi que tous les médias mis à disposition sur 
l’application.

Collaborez facilement avec vos équipes sur la situation et les actions à réaliser, en fixant des objectifs.

OFFRE APRES COVID-19
Satelix Force de Vente c’est :

- Mon fichier clients
- Mon catalogue produits
- La création de devis et bons 
  de commandes
- L’accès au cadencier
- La signature électronique
- Des rapports de visites
- ...

Le tout en déconnecté et synchronisé 
avec votre gestion commerciale.

Je profite de l’offre !

7 Licence par utilisateur : 50€ HT

100% de remise
0€ HT par utilisateur

7 Installation et formation à distance : 

50% de remise
4000€ HT  → 2000€ HT

SATELIX FORCE DE VENTE
Offre exceptionnelle COVID-19

Votre solution de prise de commande terrain

La performance de votre force de vente terrain est primordiale pour 
la santé de votre entreprise. Et en cette période, pour Satelix, c’est 
votre reprise d’activité qui est primordiale.

APTETUDE CO
155 Rue de Rosny 
93100 Montreuil

09 71 00 22 10

* L’offre d’essai est valable jusqu’au 31 Juillet 2020. 
Au-delà des 6 mois d’essai, sans engagement, l’accès à l’application sera désactivé.


